COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

LES SALONS DU LIVRE DU QUÉBEC SE JOIGNENT À L’APEQ
MONTRÉAL, le 7 juin 2022 – L’Association des professionnels en exposition du Québec (APEQ)
est fière d’accueillir dans ses rangs l’ensemble des Salons du livre membres de l’Association
québécoise des Salons du livre (AQSL).
« Nous sommes heureux d’accueillir l’AQSL au sein de notre Association. Durant la pandémie, nous
avons compris l’importance que l’APEQ parle d’une seule voix, et ce, au nom de tous les acteurs de
l’industrie des expositions. La confiance que l’AQSL témoigne à l’APEQ est extrêmement
importante, Les Salons du livre du Québec sont des leaders dans leur domaine; cela renforce notre
légitimité auprès des instances gouvernementales avec lesquelles nous discutons pour défendre les
intérêts de tous les acteurs du monde des expositions. », affirme Xavier Poncin, président de
l’Association des professionnels en exposition du Québec.
« J’ai défendu la nécessité de cette démarche auprès de nos membres, car il était clair qu’ils avaient
tout à gagner à rejoindre les rangs de l’APEQ à titre de promoteurs d’événements avec exposition.
Demeurer en communication avec les gens de notre industrie pendant la pandémie s’est révélé un
besoin vital. Cela nous a permis non seulement de prendre la mesure du séisme qui a secoué nos
entreprises et d’échanger sur nos inquiétudes, mais également de confirmer qu’ensemble, nous
sommes plus forts. », explique Marie-Ève Francoeur, coordonnatrice de l’Association québécoise
des Salons du livre.
« L’arrivée des Salons du livre au sein de notre Association est un signe positif que notre action a
du sens. Il ne fait aucun doute qu’ils nous permettront de faire progresser notre industrie. », conclut
M. Poncin.
-30À propos
Fondée en 1991, l’Association des professionnels en exposition du Québec est un réseau qui regroupe les
promoteurs d’événements avec exposition, les fournisseurs de produits, d’équipements et de services, ainsi
que les locateurs de salles. L’APEQ a comme mission de protéger les intérêts de ses membres, de promouvoir
leur métier et de développer l’industrie des expositions au Québec.
L’Association québécoise des Salons du livre a été fondée en 1979. Elle représente l’ensemble des Salons
du livre membres et défend leurs intérêts. Elle les soutient dans l’organisation d’événements culturels et
littéraires d’envergure suscitant la rencontre et la découverte auprès des différents publics sur l’ensemble du
territoire québécois.
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